
// Correcteur orthographique minimal
// Parcourt un fichier texte, récupère les mots (séparateur = espace). Pour chaque mot, le recherche
// dans un fichier dictionnaire (un mot par ligne). S'il n'est pas trouvé, reparcourt le dictionnaire
// pour trouver le mot le plus proche, c'est-à-dire celui qui a le plus de lettres en commun à la même place
import java.io.*;
public class CorrecteurOrtho {

    static int idx;   // indice du caractère dans la chaîne

   public static void main(String[] args) throws IOException {
BufferedReader ftext=new BufferedReader(new FileReader("text.txt"));
String ligne,mot,voisin;
boolean motExistant;
ligne=ftext.readLine();
// on parcourt le fichier texte
while (ligne != null) {
    idx=0;
    while (idx<ligne.length()) {  // on parcourt la ligne

mot=prochainMot(ligne);
if (!mot.equals("")) {
    motExistant=verifDictionnaire(mot);
    if (!motExistant) {

System.out.print("   Mot inexistant: "+mot+", plus proche = ");
voisin=plusProcheVoisin(mot);
System.out.println(voisin);

    }
}

    }
    ligne=ftext.readLine();
}

    }

    static String prochainMot(String chaine) {
// Récupère le prochain mot de la chaine
String mot="";
// on passe les espaces
while ((idx<chaine.length()) && (chaine.charAt(idx) == ' '))
    idx++;  
if (idx<chaine.length()) {
    // tant qu'on a des lettres, on reconstitue le mot
    while ((idx<chaine.length()) && (chaine.charAt(idx) != ' ')) {

mot = mot + chaine.charAt(idx);
idx++;

    }
    return(mot);
}
else 
    return("");

    }     

    static boolean verifDictionnaire(String mot) throws IOException{
// Retourne vrai si le mot est dans le dictionnaire
BufferedReader fdico=new BufferedReader(new FileReader("dico.txt"));
String ch;
ch=fdico.readLine();    // tant qu'on n'a pas trouvé le mot, on avance
while ((ch!=null) && (!ch.equals(mot)))  
    ch=fdico.readLine();
fdico.close();
return(ch!=null);  // retourne vrai si on n'est pas arrivé à la fin du dico

    }

    static int ressemblance(String ch1,String ch2) {
// Retourne le degré de ressemblance entre deux chaînes
int i=0,cpt=0;
String tmp;
// si la première est plus grande que la seconde, on les inverse
if (ch1.length() > ch2.length()) { 
    tmp=ch1; ch1=ch2; ch2=tmp;
}
while (i<ch1.length()) {   // on parcourt la première chaîne (la plus petite)
    if (ch1.charAt(i) == ch2.charAt(i))

cpt++; // un caractère identique de plus
    i++;
}
return(cpt);

    }

    static String plusProcheVoisin (String mot) throws IOException{
// Retourne le mot le plus ressemblant au mot dans le dico
BufferedReader fdico=new BufferedReader(new FileReader("dico.txt"));
String ch,plusProche="";
int res,resMax=-1;
ch=fdico.readLine();
// on parcourt le dico
while (ch!=null) {
    res=ressemblance(mot,ch);
    if (res>resMax) { // on a trouvé un plus ressemblant encore

resMax=res;
plusProche=ch;

    }
    ch=fdico.readLine();
}
fdico.close();
return(plusProche);

    } 
}


